


Plein sud est un service de vacances adaptées né de la 
volonté de l’Association SOLINCITÉ d’affirmer ses valeurs 
de solidarité, d’intégration et de citoyenneté : socle 
incontournable de la mise en œuvre du « vivre ensemble ».
Véritable acteur de l’économie sociale et solidaire, le 
dispositif tourisme social composé d’un service de 
vacances adaptées « Plein Sud » et d’un village vacances 
situé en Lot-et-Garonne « La Taillade » s’inscrit avec force 
dans ce mouvement qui favorise la réciprocité et qui 
s’appuie sur les principes de solidarité et d’utilité sociale.
Cet engagement, porté par l’ensemble des collaborateurs 
de Plein Sud, est mis au service des vacanciers pour 
lesquels nous réinterrogeons en permanence nos choix 
de séjours, nos pratiques et la qualité des prestations.

« Le droit aux vacances pour tous ! », nous le revendiquons. 
Avec l’aide de nos partenaires, nous le mettons en œuvre 
en favorisant le plaisir et la découverte, la mixité et 
l’inclusion, l’enrichissement culturel et l’apaisement.
Le service de vacances adaptées Plein Sud propose 
aux vacanciers des destinations de séjours dans un 
environnement et dans une ambiance chaleureuse, avec, 
toujours un encadrement de qualité et des prestations qui 
garantissent à tous de passer de belles vacances.
L’équipe de Plein Sud contribue à faire de vos vacances 
des moments d’exception et vous souhaite un excellent 
séjour et de très bonnes fêtes de fin d’année.

L’équipe de Plein Sud

QUOTIDIEN RELATIONNEL PHYSIQUE SANITAIRE

Vacances
autonomes

VA

Est en capacité de 
gérer seul les actes 
de la vie quotidienne

1

Bonne communication 
verbale. Pas de 

problème relationnel 
avec les autres et 
l’environnement

1

Pas de trouble 
physique nécessitant 

l’aide d’un tiers
1

Pas de suivi
médical invalidant

1

Vacances 
Moyenne 

Autonomie

VMA

Peut accomplir les 
actes du quotidien en 
étant guidé et stimulé

2

Mode de 
communication 

altéré. Pas de trouble 
du comportement 

important
2

Troubles physiques 
pouvant entrainer 

des difficultés 
occasionnelles

2

Prise du traitement 
médical avec aide. 
Avec ou sans soins 

infirmiers 
2

Vacances 
en Faible 

Autonomie

VFA

A besoin d’un 
accompagnement 
pour les actes de la 

vie quotidienne
3

A besoin de 
l’encadrement pour 
réguler sa relation à 
l’autre. (Gestion de 
la frustration, des 

conflits, découverte de 
l’environnement)

3

A besoin 
d’appareillage 

spécifique ou d’aide 
humaine pour 

compenser son 
handicap

3

A besoin d’un 
accompagnement              

dans le suivi du         
traitement médical.

A besoin ou non                        
de soins infirmiers

3

Vacances
Dépendantes

VD

Nécessite une prise 
en charge pour 

les actes de la vie 
quotidienne

4

Nécessite une 
présence constante

4

Nécessite du 
matériel adapté 
(lit médicalisé, 

verticalisateur…)
4

Nécessite un suivi 
rigoureux dans 

la distribution du 
traitement médical. 

Nécessite une prise en 
charge toilettes et/ou 
soins à réaliser par du 
personnel spécialisé

4

Autonomie du vacancier

Il est indispensable que les vacanciers soient correctement évalués afin d’optimiser leur séjour et celui des autres personnes 
accueillies. En cas de sous-évaluation des difficultés des vacanciers, Plein Sud se réserve le droit de facturer les frais de prise 
en charge ou de réorienter le vacancier vers un séjour plus adapté.



Uurbain CCampagne

MBord de 
mer MMontagne

Pension complète 

Gestion libre 

Accessibilité fauteuil 

Accueil en couple 

Activités aquatiques 

Équitation 

Visite ou Séjour urbain

Ski

Transport en commun

Séjour à la ferme 

Séjour qualité 

Transport individuel 

Véhicule sur place
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EFFECTIFSEFFECTIFS

POITIERS

AUTONOMIE

(1) Ce tarif comprend la restauration, un encadrement permanent et toutes                                  
les activités proposées ainsi que le transport au départ de Marmande.

TARIFS EFFECTIFS

RÉVEILLON DE NOËL 
ET DU JOUR DE L’AN

Du 21 décembre 2019 au 2 janvier 2020

HÉBERGEMENT

MOYEN D’ACCÈS

A proximité du Futuroscope, 
vous serez hébergés dans un 
centre de séjour, en chambre 
de trois lits individuels avec 
salle de bain. Sur le site, 
vous aurez accès à une salle 
d’activités avec télévision, 
une bibliothèque et un espace 
ludique de sport avec table de 
ping-pong, baby-foot et jeux de 
société.

Voyage Aller-Retour organisé
par Plein Sud au départ 

de Marmande. 
Départ le 21 décembre 2019 

Retour le 2 janvier 2020.
Arrivée et départ en gare 

SNCF de Poitiers Futuroscope.
(l’adulte voyage seul)

Vous êtes accueillis en 
pension complète.

RESTAURATION

2090 €(1)
Le séjour de 

12 nuits, par 

personne.*2692 €(1)

NIVEAU

AUTONOMIE

VMA  VFA

p.4

17

4

VMA

VFA

VACANCIERS

ANIMATEURS

Transfert possible

EFFECTIFS

* Réservation possible pour 6 nuits seulement, sous conditions. Séjour de 1045 à 1346 € - Transport non pris en charge. (Voir modalités avec Plein Sud)

Vous pourrez élaborer un programme d’activités en 
concertation avec l’équipe d’animation, avec des 
balades dans les rues de Poitiers, pour admirer 
les illuminations et les animations des marchés 

de Noël. Au cours du séjour, deux journées 
sont prévues sur le parc du Futuroscope où 

vous profiterez de nombreuses animations et 
spectacles en journée et en soirée. 

Vous pourrez découvrir l’île aux serpents 
et la planète aux crocodiles où vous 
admirerez des spécimens venus du 

monde entier replacés dans leur 
environnement naturel. 

Une séance au cinéma, une partie de 
bowling vous seront proposées.



EFFECTIFSEFFECTIFS

NIVEAU

AUTONOMIE

VA  VMA
16
VACANCIERS

ANIMATEURS

GRATELOUP / ROUMAGNE

AUTONOMIETARIFS

Du 21 décembre 2019 au 2 janvier 2020

MOYEN D’ACCÈS

Vous pourrez élaborer un programme d’activités 
en concertation avec l’équipe d’animation. 
Pour votre confort, nous avons choisi de vous 
proposer deux séjours, où les groupes sont 
restreints, nous permettant de répondre à 
vos attentes et besoins. Département riche 
de lieux historiques, ces séjours vous 
permettront de visiter le château de Duras, 
vous balader à Bergerac ou Bordeaux 
et déguster les spécialités culinaires du 
Sud-Ouest. Les marchés de Noël vous 
permettront de faire vos achats de 
souvenirs locaux.

À Roumagne, le gîte a gardé 
un caractère unique : 

la cheminée en pierre, 
le bois des chevrons, les 

tomettes. En RDC, un vaste 
séjour-salon avec cuisine toute 

équipée, salon, 2 chambres 
(2x140), salle de bain, WC, 

buanderie, à l’étage, 4 chambres 
(6x90 et 1x140), salle de bain 

avec WC et 1 salle d’eau. 

Voyage Aller-Retour organisé
par Plein Sud au départ 

de Marmande. 
Départ le 21 décembre 2019 

Retour le 2 janvier 2020.
Arrivée et départ en gare 

SNCF de Marmande.
(l’adulte voyage seul)

Les repas sont préparés par 
l’équipe d’animation.

RESTAURATION

p.5

EFFECTIFS

«Cocooning»

(1) Ce tarif comprend la restauration, un encadrement permanent et toutes                                  
les activités proposées ainsi que le transport au départ de Marmande.

Le séjour de 

12 nuits, par 

personne.*

* Réservation possible pour 6 nuits seulement, sous conditions. Prix de 798,50  €  à  861 € - Transport non pris en charge. (Voir modalités avec Plein Sud)

À Grateloup, vous serez logés dans 
des gîtes, réalisés sur le modèles 
des séchoirs à tabac, patrimoine 
incontournable du Lot-et-Garonne 
en chambre à 2 lits individuels 
avec sanitaire et salle de bain.                           
A disposition une grande salle de vie 
avec coin salon avec télévision, 
une salle à manger et 
une cuisine spacieuse 
et équipée.

«Gastronomique»
1    HÉBERGEMENT HÉBERGEMENT   2

1 1597 €(1)

1722 €(1)
2

1 62

41 12

NOUVE
AU

VACANCES D’AUTOMNE

du 26 OCTOBRE

du 2 NOVEMBRE 2019

Nous consulter



EFFECTIFSEFFECTIFS

TOULOUSE

AUTONOMIE TARIFS EFFECTIFS

RÉVEILLON DE NOËL 
ET DU JOUR DE L’AN

Du 21 décembre 2019 au 2 janvier 2020

HÉBERGEMENT

MOYEN D’ACCÈS

Les reflets de la lumière dorée sur la brique lui ont 
donné son appellation de «ville rose», qui vit autant le 
jour que la nuit. De l’Espagne, elle a reçu le goût de la 
fête et de convivialité. A Toulouse, tout est prétexte 

à se retrouver pour profiter de tous les plaisirs 
de la ville, séances shopping, visite des musées 

et sites remarquables comme le Capitole où 
un marché de noël est organisé. Au cours 
du séjour vous partirez pour une aventure 

inoubliable à la cité de l’espace où vous 
découvrirez la station Mir, la fusée Ariane. 

Vous visiterez également la chaine de 
montage de l’airbus A380.  Si vous êtes 
sportifs, sont mis à disposition courts 

de tennis, terrain de football…

Situé à proximité de Toulouse, 
vous serez accueillis dans une 
résidence dans des unités 
pavillonnaires entourées de 
verdure et donnant sur un 
lac. Chaque hébergement 
se compose d’un espace 
collectif avec coin salon/repas, 
d’une cuisine équipée et de                     
3 chambres à 2 lits individuels.

Voyage Aller-Retour organisé
par Plein Sud au départ 

de Marmande. 
Départ le 21 décembre 2019 

Retour le 2 janvier 2020.
Arrivée et départ en gare 

SNCF de Toulouse.
(l’adulte voyage seul)

Vous êtes accueillis en 
pension complète.

RESTAURATION

NIVEAU

AUTONOMIE

VA  VMA

p.6

EFFECTIFS

18

4
VACANCIERS

ANIMATEURS
(1) Ce tarif comprend la restauration, un encadrement permanent et toutes                                  
les activités proposées ainsi que le transport au départ de Marmande.

2054 €(1) Le séjour de 

12 nuits, par 

personne.*

* Réservation possible pour 6 nuits seulement, sous conditions. Prix 1027 € - Transport non pris en charge. (Voir modalités avec Plein Sud)



EFFECTIFS

NIVEAU

AUTONOMIE

VA  VMA
17

3
VACANCIERS

ANIMATEURS

EFFECTIFS

ST LARY SOULAN

AUTONOMIETARIFS

RÉVEILLON DE NOËL 
ET DU JOUR DE L’AN

Du 21 décembre 2019 au 2 janvier 2020

HÉBERGEMENT

MOYEN D’ACCÈS

Situé au cœur du village, 
vous serez accueillis dans 

un centre de vacances. 
Les appartements se 

composent d’un espace 
collectif, d’un salon avec 

télévision, d’une chambre 
couple, d’une chambre à 

2 lits individuels et 
d’une salle de bain.

Voyage Aller-Retour organisé
par Plein Sud au départ 
de Marmande. 
Départ le 21 décembre 2019 
Retour le 2 janvier 2020.
Arrivée et départ en gare 
SNCF de Lannemezan. (l’adulte voyage seul)
(Correspondance Saint-Lary par autocar)

Vous êtes accueillis en 
pension complète.

RESTAURATION

p.7

EFFECTIFS

En concertation avec l’équipe d’animation, vous 
pourrez élaborer un programme d’activités.
Les amateurs de sports pourront 
glisser, patiner et découvrir le domaine du
pla d’Adet, un secteur dédié à un ski pour 
tous et sa piste de luge. A proximité du lieu 
d’hébergement vous pourrez découvrir : le 
musée de l’Ours et passer un moment de 
détente à l’espace Thermo-ludique des 
thermes de Saint Lary. 
Vous pourrez visiter une fabrique de 
gâteaux cuits à la broche. 
Vous ferez une escapade en Espagne 
pour vos achats.  

MMontagne

(1) Ce tarif comprend la restauration, un encadrement permanent et toutes                                  
les activités proposées ainsi que le transport au départ de Marmande.

Le séjour de 

12 nuits, par 

personne.*

* Réservation possible pour 6 nuits seulement, sous conditions. Prix 1072 € - Transport non pris en charge. (Voir modalités avec Plein Sud)

2144 €(1)



EFFECTIFSEFFECTIFSAUTONOMIE

(1) Ce tarif comprend la restauration, un encadrement permanent et toutes                                  
les activités proposées ainsi que le transport au départ de Marmande.

TARIFS EFFECTIFS

RÉVEILLON DE NOËL 
ET DU JOUR DE L’AN

Du 21 décembre 2019 au 2 janvier 2020

HÉBERGEMENT

MOYEN D’ACCÈS

Vous pourrez élaborer un programme d’activités 
en concertation avec l’équipe d’animation. Les plus 
audacieux pourront profiter d’un tour de la Grande 

Roue et ainsi avoir une vue imprenable sur les 
Champs-Elysées, ses illuminations et son marché 

traditionnel de Noël. Vous pourrez naviguer 
sur la Seine à bord d’un bateau mouche où 

au rythme de l’eau vous découvrirez les plus 
beaux musées et monuments de Paris (Notre 

Dame, Le musée d’Orsay...). Egalement au 
programme, visite de la Tour Eiffel, musée 

du Louvre et ses jardins. Des spectacles 
et autres événements féériques vous 

attendent aussi au
 parc Disneyland Paris.

Vous êtes accueillis dans 
un centre international de 
séjour au cœur de Paris, 
en chambre double (2 lits 
individuels) avec salle de 
bain. Une salle de repos 
avec télévision est mise           
à votre disposition. 

Voyage Aller-Retour organisé
par Plein Sud au départ 

de Marmande. 
Départ le 21 décembre 2019 

Retour le 2 janvier 2020.
Arrivée et départ en gare 

SNCF de Paris-Montparnasse.
(l’adulte voyage seul)

Pension Complète. Un self-
service est assuré sur place.

RESTAURATION

2120 €(1) Le séjour de 

12 nuits, par 

personne.*

* Réservation possible pour 6 nuits seulement, sous conditions. Prix 1060 € - Transport non pris en charge. (Voir modalités avec Plein Sud)

NIVEAU

AUTONOMIE

VA

p.8

18

3
VACANCIERS

ANIMATEURS

PARIS



EFFECTIFS

(1) Ce tarif comprend la restauration, un encadrement permanent et toutes                                  
les activités proposées ainsi que le transport au départ de Marmande.

Le séjour de 

12 nuits, par 

personne.*

NIVEAU

AUTONOMIE

VA  VMA
17

3
VACANCIERS

ANIMATEURS

AUTONOMIE

* Réservation possible pour 6 nuits seulement, sous conditions. Prix 861 € - Transport non pris en charge. (Voir modalités avec Plein Sud)

TARIFS

RÉVEILLON DE NOËL 
ET DU JOUR DE L’AN

Du 21 décembre 2019 au 2 janvier 2020

HÉBERGEMENT

MOYEN D’ACCÈS

Vous pourrez élaborer un programme d’activités en 
concertation avec l’équipe d’animation. 
L’hiver dans l’Hérault, c’est la saison des carnavals, 
des fêtes, visite de ville ou de musées. 
Vous vous baladerez au cœur des marchés de 
Noël des petits villages de bord de mer ou sur la 
grande place de la Comédie à Montpellier. Une 
visite de l’aquarium est prévue. C’est agréable 
de se promener aux abords de l’étang de Thau 
où une dégustation d’huitres est prévue, et 
de déambuler dans les rues de Sète face 
aux bateaux du port. Nous vous proposons 
deux journées de séances d’équitation, 
le personnel du centre équestre viendra 
vous chercher en calèche.

Situé sur un domaine à 
l’environnement protégé 

et naturel, vous aurez 
accès à la piscine couverte 

et chauffée.  Vous êtes 
hébergés en gîte tout 

confort, en chambre double 
(deux lits individuels) 
chaque gîte dispose 

d’une salle de bain avec 
douche et baignoire.

Voyage Aller-Retour organisé
par Plein Sud au départ 
de Marmande. 
Départ le 21 décembre 2019 
Retour le 2 janvier 2020.
Arrivée et départ en gare 
SNCF de Sète.
(l’adulte voyage seul)

Les repas seront préparés par               
l’équipe d’animation.

RESTAURATION

p.9

EFFECTIFS

MÈZE

1722 €(1)

MBord de 
mer

«Equitation»
Maillot 
de bain 

conseillé

HÉRAULT



EFFECTIFS

LA TAILLADE RÉVEILLON DE NOËL 
ET DU JOUR DE L’AN

Du 21 décembre 2019 au 2 janvier 2020

HÉBERGEMENT

MOYEN 
D’ACCÈS

Prendre le temps, tel est le secret de ce village 
forestier protégé par des chênes centenaires. Le 

calme, la sérénité et la joie de vivre qui s’en dégagent 
vous permettront de passer des fêtes de Noël 

inoubliables. Au cours de moments conviviaux, 
vous participerez à des soirées dansantes, à des 
lotos ou bien encore des tournois de pétanque. 

L’attrait culturel des environs  ne sera pas 
oublié avec la visite de Nérac, la ville d’Henri IV 

avec son célèbre château et sa chocolaterie, 
Marmande, capitale de la tomate, Tonneins 

aux portes de la Garonne, vous ouvriront 
leurs portes et leurs marchés de Noël. 

Votre séjour ne serait pas complet sans 
un moment de détente et de remise en 

forme aux thermes de Casteljaloux.

Les gîtes vous accueillent dans un 
espace convivial avec un coin cuisine, 
repas et un salon. Les chambres 
doubles, à 2 lits individuels sont 
équipées d’une salle de bain adaptée.

Voyage Aller-Retour organisé par Plein Sud au départ de Marmande. Départ le 21 décembre 2019 Retour 
le 2 janvier 2020. Le transfert vers «La Taillade» sera assuré par Plein Sud. (l’adulte voyage seul)

p.10

LES GÎTES  « Tous ensemble »

Vous êtes accueillis en pension 
complète. Les repas sont pris au 

restaurant du village vacances. Le 
petit déjeuner est pris dans les gîtes.

(1) Ce tarif comprend la restauration, un encadrement permanent et toutes les activités proposées ainsi que le transport au départ de Marmande.

2114 €(1)

2692 €(1)

VMA

VFA

RESTAURATION

VD

1057 €(1)

1346 €(1)

3588 €(1) 1794 €(1)

Le séjour de 12 nuits, 

par personne.
Le séjour de 6 nuits,

par personne.

18
VACANCIERS

6
ANIMATEURS



EFFECTIFS

(1) Ce tarif comprend la restauration, un encadrement permanent et toutes les activités proposées ainsi que le transport au départ de Marmande.

16
VACANCIERS

4
ANIMATEURS

LES GÎTES  « forestiers »
HÉBERGEMENT
Le gîte forestier est composé de 
3 chambres à 2 lits individuels, 
d’une grande salle de bain, 
sanitaire ainsi que d’une cuisine 
ouverte sur le salon.

Vous êtes accueillis en pension 
complète. Les repas sont 

pris au restaurant du village 
vacances. Le petit déjeuner est 

pris dans les gîtes.

RESTAURATION

LE CHALET  « Liberté »

Le séjour de 12 nuits, 

par personne. VA * Réservation possible pour 6 nuits seulement, sous conditions. Prix 
1076 € - Transport non pris en charge. (Voir modalités avec Plein Sud)2152 €(1)

6
VACANCIERS

HÉBERGEMENT
Ce séjour est à votre convenance. Avec cette 
formule, vous pourrez vivre votre séjour en 
toute liberté en choisissant la formule d’accueil : 
Pension complète où vous préparerez vous-même 
les repas. Présence de l’encadrement discrète qui 
accompagnera en fonction des besoins. Le chalet 
est équipé d’un espace nuit avec 2 lits individuels, 
d’un espace collectif avec coin salon, repas, d’une 
cuisine équipe et d’une salle de bain complète.

Le séjour de 12 nuits, 

par personne. VA * Réservation possible pour 6 nuits seulement, sous conditions. 
Prix 997 € - Transport non pris en charge. (Voir modalités avec Plein Sud)1994 €(1)

VACANCES D’AUTOMNE

du 26 OCTOBRE

du 2 NOVEMBRE 2019

Nous consulter

ou

Tout en respectant votre espace de liberté , l’équipe d’animation 
sera présente pour vous soutenir et vous accompagner en cas de 
besoin. Disponible et attentif à vos envies, ils auront pour mission 
d’optimiser votre séjour (accompagnement individuel, mise en 
place d’un programme d’activités).



EFFECTIFSEFFECTIFS

CENTER PARCS

AUTONOMIE TARIFS EFFECTIFS

RÉVEILLON DE NOËL 
ET DU JOUR DE L’AN

Du 21 décembre 2019 au 2 janvier 2020

HÉBERGEMENT

MOYEN D’ACCÈS

Vous pourrez élaborer un programme d’activités en 
concertation avec l’équipe d’animation. A proximité 

d’Orléans, tout près de Chaumont-sur-Tharonne, 
partez à la découverte de la Sologne, où dans 

les vagues turquoises de l’Aqua Mundo où il fait 
29° toute l’année. Au cœur de Center Parcs, 
un immense dôme vous offre une ambiance 

tropicale, où vous goûterez aux joies du 
«farniente», de l’eau et des vagues, cascades, 

jacuzzis, rivière sauvage. C’est aussi le 
parfait point de départ pour visiter les 

châteaux de la Loire et Orléans avec son 
marché de Noël, sa patinoire et ses rues 

commerçantes. Vous serez renversés 
par la célèbre tarte Tatin, tradition locale.

Vous êtes hébergés en cottage, 
en chambre de 2 lits individuels. 
Une salle de bain avec baignoire 
à remous et une avec douche. 
L’espace collectif se compose 
d’une cuisine américaine équipée, 
ouverte sur un salon, salle à 
manger avec TV et cheminée.
Animations en soirée.

Voyage Aller-Retour organisé
par Plein Sud au départ 
de Marmande. Départ le                         

21 décembre 2019 Retour le             
2 janvier 2020. Arrivée et départ 
en gare SNCF d’ Orléans centre.

(l’adulte voyage seul)

Les repas seront préparés 
par l’équipe d’animation.

RESTAURATION

p.12

NIVEAU

AUTONOMIE

VA  VMA
17

3
VACANCIERS

ANIMATEURS
(1) Ce tarif comprend la restauration, un encadrement permanent et toutes                                  
les activités proposées ainsi que le transport au départ de Marmande.

2072 €(1) Le séjour de 

12 nuits, par 

personne.*

* Réservation possible pour 6 nuits seulement, sous conditions. Prix 1 036 € - Transport non pris en charge. (Voir modalités avec Plein Sud)

SOLOGNE

Maillot 
de bain 

conseillé

EFFECTIFS



EFFECTIFSEFFECTIFSEFFECTIFS

NIVEAU

AUTONOMIE

VA
17

3
VACANCIERS

ANIMATEURS

STRASBOURG

AUTONOMIETARIFS

RÉVEILLON DE NOËL 
ET DU JOUR DE L’AN

Du 21 décembre 2019 au 2 janvier 2020

HÉBERGEMENT

MOYEN D’ACCÈS

Vous pourrez élaborer un programme d’activités en 
concertation avec l’équipe d’animation. Strasbourg, 
capitale Alsacienne propose 10 marchés de Noël 
(visite guidée durant le séjour). Vous aurez la 
possibilité d’aller de l’autre côté de la frontière 
pour faire des courses et pour profiter d’un 
moment de détente autour d’un goûter 
allemand. Dans la ville, vous aurez accès à 
3 grands centres commerciaux, 1 cinéma et 
1 bowling. Au cours du séjour, des animations 
vous serons proposées comme une 
croisière en bateau « Batorama » qui vous 
fera découvrir l’architecture de la ville, la 
visite du musée alsacien et une soirée 
spéciale dégustation tarte Flambée…

Au cœur de Strasbourg, vous 
serez logés dans un centre de 

séjours, en chambre à 2 lits 
individuels avec sanitaire et 

douche (linge de lit et toilette 
fourni). Sur le site vous aurez 

accès à des espaces collectifs 
pour les soirées animées et 

activités diverses et séances T.V.

Voyage Aller-Retour organisé
par Plein Sud au départ de 
Marmande.  Départ le 
21 décembre 2019 Retour le 
2 janvier 2020. Arrivée et départ 
en gare SNCF de Strasbourg 
Grand-Est. (l’adulte voyage seul)

Pension complète, produits faits 
maison à base de produits frais 
en respect avec la saisonnalité. 

RESTAURATION
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EFFECTIFS

« Marché de Noël »

(1) Ce tarif comprend la restauration, un encadrement permanent et toutes                                  
les activités proposées ainsi que le transport au départ de Marmande.

Le séjour de 

12 nuits, par 

personne.*

* Réservation possible pour 6 nuits seulement, sous conditions. Prix 1 152 € - Transport non pris en charge. (Voir modalités avec Plein Sud)

2304 €(1)

NOUVE
AU



EFFECTIFS

LISBONNE

AUTONOMIE TARIFS EFFECTIFS

RÉVEILLON DE NOËL 
ET DU JOUR DE L’AN

Du 21 décembre 2019 au 2 janvier 2020

HÉBERGEMENT

MOYEN D’ACCÈS

Lisbonne offre une vue panoramique sur l’océan Atlantique, 
c’est une ville moderne et cosmopolite qui a su vivre avec 

son époque tout en préservant ses traditions, comme le fado 
et l’art manuélin. Chaque quartier est un voyage en soi où 

règne une atmosphère particulière, propice à une journée 
de flânerie. Le long de ses ruelles étroites et sinueuses, le 
quartier de l’Alfama recèle de joyaux d’architecture qui 
fascineront les amateurs de vieilles pierres. Les scènes 

de rue suscitent l’admiration des visiteurs, surtout 
le matin, quand les marchés investissent les lieux. 
L’occasion pour s’immerger un moment dans le 

quotidien des habitants. Tout près, la place Martim 
Moniz est le point de départ d’un merveilleux 
voyage dans le temps à travers les quartiers 

anciens, à bord du tramway.

Vous êtes hébergés dans un 
appartement situé très près 
du plus beau point de vue de 
Lisbonne. Il se compose d’un 
espace collectif, d’un salon, 
et de 4 chambres à 2 lits et             
2 salles de bain.

Voyage Aller-Retour organisé
par Plein Sud au départ 

de Marmande via 
l’aéroport de Bordeaux. 

Départ le 21 décembre 2019 
Retour le 2 janvier 2020.

Les repas seront préparés par 
l’équipe d’animation.

RESTAURATION

NIVEAU

AUTONOMIE

VA
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8

2
VACANCIERS

ANIMATEURS
(1) Ce tarif comprend la restauration, un encadrement permanent et toutes                                  
les activités proposées ainsi que le transport au départ de Marmande.

2154 €(1) Le séjour de 

12 nuits, par 

personne.

Tramway 
« Eléctrico n°28 » 

EFFECTIFS

SÉJOUR PORTUGAL

CARTE IDENTITÉ

OBLIGATOIRE

CARTE VITALE EUROPÉENNE

OBLIGATOIRE

SÉJOUR PORTUGAL
CARTE IDENTITÉ

OBLIGATOIRE

CARTE VITALE EUROPÉENNE

OBLIGATOIRE



EFFECTIFS

(1) Ce tarif comprend la restauration, un encadrement permanent et toutes                                  
les activités proposées ainsi que le transport au départ de Marmande.

Le séjour de 

12 nuits, par 

personne.*

NIVEAU

AUTONOMIE

VA  VMA
17

4
VACANCIERS

ANIMATEURS

AUTONOMIE

* Réservation possible pour 6 nuits seulement, sous conditions. Prix 835 € - Transport non pris en charge. (Voir modalités avec Plein Sud)

TARIFS

RÉVEILLON DE NOËL 
ET DU JOUR DE L’AN

Du 21 décembre 2019 au 2 janvier 2020

HÉBERGEMENT

MOYEN D’ACCÈS

Vous pourrez élaborer un programme d’activités 
en concertation avec l’équipe d’animation.
Situé sur une exploitation agricole au Pays 
Basque, vous pourrez côtoyer à n’importe quel 
moment de la journée les animaux de la ferme 
(vaches, agneaux, brebis). Activités possibles 
à proximité, visite de Mauléon, capitale 
mondiale de l’espadrille. 
Vivez la campagne de plus près...

Vous êtes hébergés dans un 
gîte spacieux et confortable 

en chambre de 2 à 4 lits 
individuels avec salle de bain. 

A disposition une grande salle 
de vie avec coin salon avec 

télévision, d’une grande salle à 
manger ouverte sur la terrasse 

et d’une cuisine spacieuse            
et équipée.

Voyage Aller-Retour organisé
par Plein Sud au départ de 
Marmande. Départ le 21 décembre 
2019 Retour le 2 janvier 2020.
Arrivée et départ en gare SNCF de 
Saint-Jean-de-Pied-de-Port.
(l’adulte voyage seul).

Les repas seront préparés par 
l’équipe d’animation.

RESTAURATION
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EFFECTIFS

ORDIARP

1670 €(1)



LES TRANSPORTS

Il est possible d’obtenir une aide 
financière auprès de la Maison 
Départementale des Personnes 
Handicapées pour le départ en 
vacances. Vous pouvez nous contacter 
afin qu’on vous adresse le devis où 
apparaîtra le Surcoût lié à l’Handicap 
(Prestation de Compensation du 
Handicap) qui vous sera demandé 
dans la réalisation du dossier à déposer 
(attention la demande de P.C.H doit être 
déposée à la M.D.P.H avant le paiement 
et la réalisation du séjour). Autres 
aides possibles : Caisse d’Allocations 
Familiales, Centre Communal d’Action 
Sociale, Mutelle ou sous forme de 
chèques vacances ANCV.

DEMANDE PERSONNALISÉE À L’INSCRIPTION
Un accompagnateur Plein Sud se rend jusqu’à la gare la plus 
proche de votre domicile. Il prend en charge la personne et la 
conduit jusqu’à la gare la plus proche du lieu de séjour. 
Nous établissons un devis sur demande, le tarif proposé 
comprend le titre de transport SNCF de l’adulte et de 
l’accompagnateur, sa rémunération, les réservations et frais 
de voyage.
Pour des raisons d’organisation nous ne pourrons traiter que les 
demandes qui nous seront parvenues avant le 15 novembre.

ACCOMPAGNEMENT EN BUS GRAND TOURISME
Ces bus grand tourisme prennent en charge les adultes dans 
certains lieux de rendez-vous et les conduisent à proximité des 
lieux de séjours choisis. 
Attention, tous les séjours ne sont pas desservis par les bus 
directs compte tenu de leur situation géographique et des 
itinéraires des bus, dans ce cas un arrêt au point rencontre à 
Marmande est prévu. 
Des accompagnateurs sont présents tout au long du voyage.

L’ADULTE VOYAGE SEUL
L’adulte est accompagné jusqu’au lieu de séjour par 
l’établissement ou sa famille. Vous nous communiquez l’heure 
d’arrivée un mois avant le début du séjour afin que l’accueil du 
participant se déroule dans les meilleures conditions.
L’adulte arrive à la gare SNCF ou routière la plus proche du lieu 
de séjour : un animateur l’attend à la gare indiquée et le conduit 
jusqu’au lieu de séjour. Nous vous demandons de prendre note 
des gares d’accueil à la page du séjour retenu. Afin de faciliter 
l’organisation des séjours, les arrivées et les départs en gare 
s’effectuent le samedi. Vous nous adressez les copies des titres 
de transport aller et retour un mois avant le début du séjour 
pour nous assurer des lieux et des horaires afin d’organiser les 
plannings Arrivée départ de chaque lieu de séjour.
Plein  Sud recommande vivement le service d’aide de la SNCF 
(Accès plus) afin de guider l’adulte dans ses changements de 
train ou dans la gare d’arrivée s’il y a lieu.

L’ADULTE NE VOYAGE PAS SEUL
Plein Sud met à votre disposition son service transport. Une 
confirmation des horaires aller et retour vous sera adressée 
trois semaines avant le départ sous forme d’une convocation 
vous rappelant le lieu de séjour, les dates, les lieux et horaires 
de rendez-vous ainsi que les coordonnées téléphoniques des 
accompagnateurs.
Des étiquettes bagages, badges et des enveloppes médicales pour 
les jours de voyage seront joints à cette confirmation. 

IL EST INDISPENSABLE QUE CHAQUE BAGAGE 
SOIT ÉTIQUETÉ. NE METTEZ PAS LES ENVELOPPES 
MÉDICALES DANS LES VALISES CAR ELLES DOIVENT 
ÊTRE ACCESSIBLES A TOUT MOMENT DU VOYAGE.

Elles devront être remises aux accompagnateurs lors de la prise 
en charge des adultes. Chaque vacancier doit se munir d’un repas 
froid et d’une boisson pour le voyage aller. Au cas où le nombre de 
participants est insuffisant, Plein Sud peut modifier les itinéraires 
et lieux de rendez-vous ainsi que revoir le montant des tarifs 
proposés. Un devis sera alors transmis.
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Villes de départ
Villes de séjours
Villes de départ & séjour
Ville de départ, séjour & ramassage

Séjours désservis

p.17

Villes de départ Tarif A/R Aller Retour

Rouen 370,00€ 20-21 décembre 02 janvier

Evreux 320,00€ 20-21 décembre 02 janvier

Paris 280,00€ 20-21 décembre 02 janvier

Orléans 230,00€ 20-21 décembre 02 janvier

Poitiers 130,00€ 20-21 décembre 02 janvier

BUS NON DIRECT

Aller-Retour avec passage par le point rencontre à Marmande en 
Lot-et-Garonne. Des accompagnateurs sont présents tout au long 
du voyage.

Nous consulter

Paris

Rouen

Evreux

Orléan Center parcs

POITIERS

TOULOUSE

Marmande

Bordeaux

St Jean d’Angely

ST LARY

Roumagne

Casteljaloux

ORDIARP

Narbonne

Mèze

Marvejols

St Chély d’Apcher

Strasbourg

LISBONNE



Comment s’inscrire ?
Vous réservez votre séjour en fonction de vos souhaits et de votre 
autonomie. Nous vous le confirmerons par l’envoi d’un devis, d’un 
dossier d’inscription comprenant une fiche administrative, une che 
médicale et une fiche réservée aux transports. Vous disposez d’un délai 
de deux semaines pour retourner ce document dûment complété et 
accompagné du versement des arrhes (les chèques sont émis à l’ordre 
de Plein Sud – Solincité) ; à la lecture du dossier d’inscription, si votre 
profil ne correspond pas au séjour choisi, nos services se réservent 
le droit en accord avec le prescripteur, de modifier ou d’annuler 
l’inscription.

Confirmation et facturation
Une confirmation de séjour et une facture vous sont alors adressées. 
La facture sera réglée à la date indiquée sur celle-ci. Les séjours seront 
acquittés avant l’arrivée des participants. A défaut de règlement, nous 
nous accordons le droit de refuser l’accueil de la personne inscrite. 
Une facture de frais annexes (frais médicaux, argent pour les loisirs, 
modification de la prestation vous sera adressée une fois le séjour 
terminé, s’il y a lieu).

Annulation
Nous vous conseillons de souscrire une assurance annulation auprès 
notre assureur GRITCHEN Affinity qui vous permettra d’obtenir le 
remboursement de votre séjour dans le cas où vous seriez dans 
l’obligation d’annuler celui-ci. Ce contrat prend effet dès réception 
du dossier et après versement de la souscription lors du versement 
des arrhes. Le dossier de souscription vous sera transmis par notre 
assureur et il vous conviendra de le retourner dûment signé. Le 
montant de la souscription est de 3,5% du montant du séjour. Une 
assurance assistance peut être souscrite, elle vous garantit une prise 
en charge rapatriement ou transport sanitaire. Nous vous conseillons 
de souscrire à cette assurance si vous n’êtes pas couverts par votre 
responsabi-lité civile. Le montant de cette souscription est de 1,20 % 
du montant du séjour. Dans le cas où vous ne seriez couvert pas aucune 
de ces assurances, les conditions d’annulation du séjour seront celles 
appliquées par le service Plein Sud.

Quel que soit le motif de l’annulation, les arrhes versées restent 
acquises à Plein Sud. Toute demande d’annulation de séjour doit être 
formulée par écrit.
•  Entre 30 et 15 jours avant le départ, 50 % du montant du séjour reste 

acquis à Plein Sud + frais de gestion administrative de 50 €.
•  Entre 14 jours et le jour du départ, le montant total du séjour reste 
acquis.

Si la personne ne se présente pas au rendez-vous fixé, les frais de séjour 
alors engagés sont entièrement dus. Nous vous conseillons de souscrire 
«une assurance annulation» auprès de la compagnie de votre choix. 
Cette souscription aura lieu au moment de l’inscription. TOUT SÉJOUR 
COMMENCÉ EST DU EN TOTALITÉ.
Responsabilité
Plein Sud agissant en qualité de mandataire des adhérents auprès 
des transports, hôteliers, centres de vacances, ne peut être tenu pour 
responsable des vols ou accidents, indépendants de sa volonté. Nous 
nous réservons le droit de :

Modifier les itinéraires ou l’exécution des programmes d’animations.

Renvoyer un participant si par son comportement s’il met en danger 
sa propre sécurité, celle des autres ou s’il nuit au bon déroulement 
du séjour. 

Par respect pour les personnes accueillies, la direction se réserve le 
droit de refuser une inscription qui ne serait pas en cohérence avec la 
grille d’autonomie définie par Plein Sud.

Modifier ou annuler un séjour si le nombre de participants est 
insuffisant, dans ce cas, nous vous proposerons une destination de 
remplacement. Délogement (circonstance exceptionnelle) : Plein 
Sud se réserve la possibilité de transférer le lieu de séjour si la santé 
physique et/ou morale des vacanciers est menacée. A tout moment 
Plein Sud doit pouvoir joindre un responsable de la personne accueillie. 
Plein Sud décline toute responsabilité sur l’argent de loisirs qui n’aurait 
pas transité par le service administratif. Nous vous demandons 
d’adresser la somme par chèque bancaire ou par virement au plus 
tard un mois avant le début du séjour.

Assurances
Solincité Plein Sud est titulaire d’un contrat d’assurance N°534 
1942 204 répondant à l’obligation de garantie civile professionnelle 
conformément aux dispositions du code du tourisme. Suite au décret 
du 12 décembre 2014 les vacanciers inscrits sur les séjours de vacances 
adaptées Plein Sud sont couverts pour le rapatriement sanitaire suite 
à l’avis d’un expert médical. Chaque vacancier doit être couvert par 
sa propre assurance responsabilité civile. Tout dégât ou accident 
provoqué par 

lui-même sera à sa charge et donc à déclarer par ses responsables 
légaux auprès de sa propre assurance. En aucun cas Plein Sud ne 
pourra être tenu responsable des vols ou pertes d’effets personnels.

Cotisation
Solincité Plein Sud est association loi 1901. Les séjours de vacances sont 
réservés aux adhérents de l’association. Le montant de la cotisation, 
valable une année civile est de 20 €.

Traitements médicaux
Nos séjours de vacances ne sont pas médicalisés. Une grande vigilance 
est exigée sur la gestion et la distribution des médicaments. Les 
animateurs sont habilités à distribuer les traitements dès lors que 
ceux-ci ont été préparés pour la durée totale du séjour (y compris les 
jours de transport, accompagnés de l’ordonnance correspondante en 
vigueur précisant la posologie. L’original de la carte vitale, mutuelle ou 
CMU est obligatoire. En tant que prescripteur du séjour et partenaire 
de Plein Sud, nous vous remercions de bien vouloir faire préparer les 
piluliers avant le séjour. Si le traitement n’était pas préparé, nous 
ferions appel à un professionnel de santé et l’acte vous serait facturé 
par Plein Sud en fin de séjour.

Droit à l’image
Sauf avis contraire par écrit de la part de l’usager, les photos prises 
lors des séjours pourront être utilisées dans les brochures ou 
communications de Plein Sud.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
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Code du tourisme :  les brochures et les contrats de voyages proposés par les 
agents de voyages à leur clientèle doivent comporter in extenso les conditions 
suivantes issues des articles R.211-3 à R.211-11 du code du tourisme.
Conformément aux articles L.211-7 et L-211-17 du code du tourisme, les 
dispositions des articles R.211-3 à R3.211.11 du Code du tourisme dont le 
texte est ci-dessous reproduit, ne sont pas applicables pour les opérations 
de réservation ou de vente des titres de transport n’entrant pas dans le cadre 
d’un forfait touristique.
La brochure, le devis, la proposition, le programme de l’organisateur constituent 
l’information préalable visée par l’article R211-5 du Code du tourisme. Dès lors, 
à défaut de dispositions contraires figurant au recto du présent document, les 
caractéristiques, conditions particulières et prix du voyage tels qu’indiqués 
dans la brochure, le devis, la proposition de l’organisateur seront contractuels 
dès la signature du bulletin d’inscription. En l’absence de brochure, de devis, 
programme et proposition, le présent document constitue, avant sa signature 
par l’acheteur, l’information préalable visée par l’article R211-5 du code du 
tourisme. Il sera caduc faute de signature dans un délai de 24 heures à compter 
de son émission. En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire 
sont préalablement tenus d’acquitter les frais qui en résultent. Lorsque ces frais 
excèdent les montants affichés dans le point de vent et ceux mentionnés dans 
les documents contractuels, les pièces justificatives fournies.

Extrait du code du tourisme.
Article R211-3
Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de 
l’article L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de 
séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux 
règles définies par la présente section. En cas de vente de titres de transport 
aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de 
prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs 
billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous 
sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse 
du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être 
mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait 
touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par 
les dispositions réglementaires de la présente section.
Article R211-3-1
L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des 
conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie 
électronique dans les conditions de validité et d’exercice prévues aux articles 
1125 à 1127-6, 1176 et 1177 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison 
sociale et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de son immatriculation au 
registre prévu au a de l’article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et 
l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées 
au deuxième alinéa de l’article R. 211-2.
Article R211-4 
Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au 
consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments 
constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels 
que : 
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports 
utilisés ; 
2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses 
principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique 
correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ; 
3° Les prestations de restauration proposées ; 
4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou 
par les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un 
Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen en cas, notamment, 
de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ; 
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou 
éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ; 
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du 
voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est 
subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’informa-
tion du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date 
ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ; 
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la 
conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ; 
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en 
application de l’article R. 211-8 ; 

10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 
11° Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et 
R. 211-11 ; 
12° L’information concernant la souscription facultative d’un contrat 
d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un 
contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais 
de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; 
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, 
l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à 
R. 211-18. 
Article R211-5 
L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que 
dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier 
certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle 
mesure cette modification peut intervenir et sur quel éléments. En tout état 
de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être 
communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article R211-6 
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double 
exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. 
Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des 
articles 1125 à 1127-6, 1176 et 1177 du code civil. Le contrat doit comporter 
les clauses suivantes : 
1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le 
nom et l’adresse de l’organisateur ; 
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, 
les différentes périodes et leurs dates 
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les 
dates et lieux de départ et de retour ; 
4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses 
principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des 
réglementations ou des usages du pays d’accueil ; 
5° Les prestations de restauration proposées ; 
6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du 
voyage ou du séjour ; 
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision 
éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article R. 211-8 ; 
9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services 
telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarque-ment dans 
les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le 
prix de la ou des prestations fournies ; 
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement 
effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du 
séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de 
réaliser le voyage ou le séjour ; 
11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par 
le vendeur ; 
12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une 
réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation 
qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant 
d’en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée 
par écrit, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ; 
13° La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage 
ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour 
est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions 
du 7° de l’article R. 211-4 ; 
14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 
15° Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et 
R. 211-11 ; 
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties 
au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité 
civile professionnelle du vendeur ; 
17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences 
de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de 
l’assureur) ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains 
risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou 
de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document 
précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ; 
18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par 
l’acheteur ; 
19° L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours avant la date 

prévue pour son départ, les informations suivantes :
a)  Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale 
du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des 
organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté 
ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un 
contact avec le vendeur 
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone 
et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le 
responsable sur place de son séjour ; 
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes 
versées par l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation d’information 
prévue au 13° de l’article R. 211-4 ; 
21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le début du 
voyage ou du séjour, les heures de départ et d’arrivée.
Article R211-7 
L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes 
conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a 
produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu 
d’informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d’en obtenir un 
accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il 
s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est 
soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur. Article R211-8 
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans 
les limites prévues à l’article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises 
de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment 
le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui 
peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix 
à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme 
référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.
Article R211-9 
Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter 
une modification à l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une 
hausse significative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information 
mentionnée au 13° de l’article R. 211-4, l’acheteur peut, sans préjuger des 
recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en 
avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d’en obtenir un 
accusé de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat 
des sommes versées ;
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le 
vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est 
alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des 
sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà 
effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu 
doit lui être restitué avant la date de son départ.
Article R211-10
Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le 
vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par tout moyen 
permettant d’en obtenir un accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des 
recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès 
du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées 
; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité 
qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. 
Article R211-11 
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibi-lité 
de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant 
un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit 
immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours 
en réparation pour dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en 
supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations 
acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui 
rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-
ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, 
sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans 
des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou 
vers un autre lieu accepté par les deux parties.  Les dispositions du présent 
article sont applicables en cas de non-respect de l’obligation prévue au 13° 
de l’article R. 211-4.
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« Il n ’y a pas de hasard, 
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